54       THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION.
N° XXXI, -figure. Les ondes reflechies par le miroir ED auront pareillement leur centre en A.
Pour figurer les deux systemes d'ondes r&flechies, on a decrit, cles .points A, et B comme centres, des series d'arcs e"galement espaces, et se"pares les uns des autres par un intervalle qu'on suppose egal a la longueur d'une demi-onclulation. A fin cle distinguer les mouvements en sens contraires, on a trace" en lignes pleines tons les arcs de cercles sur lesquels les molecules ethe"rees sont supposees animees du maximum de vitesse en avant, a 1'instant que Ton considere, et Ton a ponctue ceux sur lesquels les molecules etherees ont le maximum de vifcesse en arriere.il en resolte que les intersections des arcs de cercles ponctues avec ceux qui sont traces en lignes pleines sont les points de discordance complete, et par consequent les milieux des bandes obscures; et, au contraire, les intersections des arcs semblables donnent les points d'accord parfait, on les milieux des bandes brillantes. On a joint par des lignes ponctue"es br, b'r', b'r', etc. les intersections correspon-dantes des arcs de meme espece, et par des lignes pleines, no, no, n'o', n'o', etc, les intersections correspondantes des arcs d'especes contraires : celles-ci representent les positions successives, on les trajec-toires des milieux des bandes obscures, et celles-la, les trajectoires des milieux des bandes brillantes.
On a etc oblig6 d'amplifier prodigieusement, dans cette figure, la longueur reelle des ondes lumineuses, et d'exag^rer finclinaison respective des deux miroirs. Ainsi il ne faut pas y chercher une image exacte des cboses, mais seulement un moyen de se repre'senter le jeu des interferences clans les ondes qui se coupent sous un angle sensible.
II est aise de voir, par des considerations ge'ometriques tres-simples, que la largeur de ces franges est en. raison inverse de la grandeur de Tangle que font entre eux les deux faisceaux qui interferent, et que 1'intervalle compris entre les milieux de deux bandes obscures ou de deux bandes brillantes consecutives est e"gal a la longueur d'ondula-tion divis^e par le sinus de Tangle sous lequel se croisent les rayons.

